Depuis 1983, les Etats-Unis se sont engages dans un
mouvement de reforme de I1education sans precedent dans leur
histoire.  Bien qu'on puisse faire remonter 1'origine de ce
mouvement aux annees 1970, on reconnait generalement que
1'evenement et le catalyseur essentiels ont ete le rapport de la
Commission nationale sur lfexcellence en education, "Un pays en
danger".  Comme le dit le New York Times. sa publication "a
place la question (de I0 education) aux premieres lignes du debat
politique avec une urgence que 1'on n'avait pas ressentie depuis
que le satellite sovietique ebranla la confiance de 1'Amerique
en ses ecoles publiques en 1957".
L'education s'est maintenue au premier rang du programme
politique et social des Etats-Unis.  Elle a transforme le role
des protagonistes traditionnels (dans les secteurs federaux, des
Etats et locaux) et a provoque la participation et 1'engagement
de nouveaux protagonistes.  Par exemple, dans la plupart des 50
Etats, des gouverneurs energiques ont fait de la reforme de
I1education la principale action gouvernementale pour les annees
1980, pendant que le secteur prive s'est joint au mouvement de
reforme et joue maintenant un role considerable de direction.
L'alarme concernant la position economique en declin du pays
dans le monde a incite les politiciens et 1*Industrie a
s'engager vigoureusement dans le mouvement de reforme de
lf education.  L1 education est vue a la fois comme la cause et le
remede de ce declin.  "Un pays en danger" a indique le serieux
de la situation en annongant que "... la preeminence autrefois
incontestee du pays dans le commerce, lfIndustrie, la science et
I1innovation technique est en train d'etre depassee par des
concurrents dans le monde entier".  En 1986, 1'Association
nationale des gouverneurs (NGA) etait encore plus directe:  "a
de meilleures ecoles correspondent de meilleurs emplois.  Pour
faire face a la competition severe de 1'etranger, il faut que
nous et nos enfants soyons mieux eduques que nous ne 1'avons
jamais ete."
II n'y a pas que 1'economie au centre du mouvement de
reforme.  L1 augmentation de la violence dans les ecoles, des
naissances illegitimes, et de 1'usage des stupefiants par des
eleves de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes a
suggere un affaiblissement grave des valeurs morales du pays.
"Un pays en danger", en attirant 1'attention sur le probleme, a
lance un avertissement:  "ceux qui sont sans competences et sans
formation vont se retrouver effectivement exclus—des
remunerations materielles et d'une participation complete."  Le
Forum Carnegie sur '!'education et 1'economie a etabli le lien
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